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L'USTDA soutient l'énergie nucléaire civile en Roumanie : 
Un accord de subvention a été signé le 13 janvier entre 
l'Agence américaine pour le commerce et le développe-
ment (USTDA) et la Société nationale roumaine d’électrici-
té nucléaire (SNN). La subvention est accordée pour une 
assistance technique, en vue du développement en Rou-
manie des solutions du type « Petits réacteurs modulaires 
» (SMR). L’assistance technique fournie par l’USTDA sou-
tiendra les efforts de la Roumanie pour inclure la technolo-
gie SMR dans sa stratégie énergétique nationale. Cette 
assistance permettra d’identifier une liste courte de lieux 
compatibles avec la technologie SMR, d’analyser les op-
tions technologiques et de rédiger les feuilles de route, en 
vue de l’octroi de licence pour chaque emplacement sélec-
tionné. L'étude de faisabilité sera réalisée par le groupe 
Sargent & Lundy, basé dans l’Illinois. L’Ambassadeur des 
États-Unis à Bucarest, Adrian Zuckerman, présent à l’évé-
nement, a remarqué qu’il s’agit d’un nouveau pas en avant 
dans le renforcement des relations bilatérales, en matière 
d’énergie et a rappelé le Mémorandum d’entente sur la 
coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile, 
récemment signé. Il a exprimé sa conviction que la Rouma-
nie sera bientôt indépendante du point de vue énergé-
tique, considérant que le pays est « l’un des principaux 
exportateurs d’énergie non seulement en Europe de l’Est, 
mais aussi dans toute l’Europe ». 
Source : ro.usembassy.gov 
 
Nouvelle usine de Clariant en Roumanie opérationnelle 
dès 2022 : Le groupe Clariant se félicite de l'avancée des 
travaux dans la construction de sa nouvelle usine d'étha-
nol cellulosique Sunliquid à Podari, dans le sud-ouest de la 
Roumanie, dont la plupart des grands équipements de 
production ont déjà été installés. Malgré les restrictions 
liées à la crise de Covid-19, le chantier se poursuit dans le 
strict respect des dispositions réglementaires et devrait 
s'achever d'ici la fin de l'année prochaine, "après quoi le 
démarrage et la production commenceront", assure Chris-
tian Librera, vice-président et responsable de l'unité Bio-
carburants et produits dérivés du chimiste de Muttenz, 
cité dans un communiqué. 
Continuez à lire sur zonebourse.com  
 
Entretien de l’Ambassadrice de France avec le ministre de 
l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme: 
L’Ambassadrice de France en Roumanie, Madame Lau-
rence Auer, a rencontré lundi 11 janvier le ministre de 
l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme, Claudiu 
Năsui. Les priorités de la nouvelle feuille de route du par-
tenariat stratégique, signée entre les deux pays en octobre 
dernier, étaient à l’ordre du jour. L’Ambassadrice de 
France et le ministre de l'Economie ont convenu de renfor-
cer et diversifier les relations bilatérales. Du point de vue 
économique, les deux responsables ont confirmé leur vo-

lonté de poursuivre le dialogue avec les investisseurs fran-
çais à l’ambassade de France à Bucarest, lors d’une réu-
nion avec leurs représentants, afin d’analyser des opportu-
nités d’investissement concrètes, pour les entreprises 
françaises en Roumanie, dans des domaines d’intérêt com-
mun. Le ministre Claudiu Năsui a déclaré apprécier la pré-
sence économique française et a souligné l’intérêt des en-
treprises françaises à investir en Roumanie. Il souhaite ac-
célérer le processus de débureaucratisation et assurer un 
cadre législatif favorable aux initiatives entrepreneuriales. 
Source : Bursa, Agerpres 
 

Le futur centre européen sur la 
cybersécurité sera basé à Buca-
rest : Le Conseil européen a finale-
ment choisi la capitale de la Rou-
manie pour accueillir le futur 
centre européen dédié à la cyber-

sécurité. Bucarest a finalement eu gain de cause face aux 
candidatures de Bruxelles, León ou Vilnius.  
Le Conseil européen a opté pour que le futur centre de 
recherche sur la cybersécurité de l'UE soit situé à Bucarest, 
la capitale de la Roumanie. Baptisé "Centre européen de 
compétences industrielles, technologiques et de recherche 
en matière de cybersécurité", ce nouveau "hub" européen 
de la sécurité informatique devrait entrer en service l'an-
née prochaine. Le nouveau centre de recherche fonction-
nera séparément de l'ENISA (Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de l'information), l'agence 
officielle de l'UE en matière de cybersécurité. Alors que 
l'ENISA se concentrera sur les normes, le Conseil européen 
indique que le centre européen de la cybersécurité sera 
« le principal instrument de l'UE pour mettre en commun 
les investissements dans la recherche, la technologie et le 
développement industriel en matière de cybersécurité ».  
Continuez à lire sur zdnet.fr 
 
Projets d'investissements dans l’énergie : Eximbank USA 
pourrait financer des projets d'investissements en Rouma-
nie, notamment l'extraction de gaz dans la mer Noire, se-
lon le ministère de l'Économie. Le ministre Virgil Popescu a 
eu une réunion de travail avec une délégation d'Eximbank 
USA, conduite par la présidente de la banque, Kimberly 
Reed. L'ambassadeur américain à Bucarest, Adrian Zuck-
erman, et le directeur général de Romgaz, Adrian Constan-
tin Volintiru, ont également participé à la réunion. « Nous 
avons discuté du soutien que la Roumanie peut recevoir 
afin de commencer à extraire du gaz de la mer Noire. 
Romgaz est en négociations pour reprendre le paquet Ex-
xon. Une fois que les investissements en mer Noire seront 
débloqués, la Roumanie a une chance de devenir le plus 
grand producteur de gaz et d'énergie en Europe », a esti-
mé le ministère. 
Source : Agerpres 
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Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

 
 

Eastrategies participera à cet événement pour présenter 

les atouts de la Roumanie dans cette période de change-

ment entraîné par la crise sanitaire.  

Marc Pascal Huot, directeur de Eastrategies, interviendra 

au sujet de l’export et de l’implantation en Europe de l’Est, 

le mardi 26 janvier 2021, à 12h20.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire à cet événement 

depuis notre site Internet : www.eastrategies.fr. 

DACIA-RENAULT  
Dacia Bigster Concept (2025). Le futur SUV familial roumain s'annonce 
Outre un inédit SUV qui remplacera le Lodgy en 2022, Dacia a pour ambition de 
monter en gamme avec le lancement en 2025 d'un grand SUV familial à 7 places, 
développé sur la plateforme CMF-B et équipé du système hybride E-Tech. 
Non, toutes les Dacia modernes ne sont pas forcément synonymes de succès. Pour 
prendre la suite du monospace Lodgy, qui n’a jamais atteint ses objectifs, la 
marque roumaine change donc de formule. Comme L’argus vous l’avait annoncé 
dès le mois de mai 2020, c’est un inédit SUV qui viendra assurer la relève. Mais, surprise, ce nouveau venu, lancé dès 
2022, ne sera pas seul : la marque prépare aussi son premier modèle du segment C, concurrent "low cost" des Nissan 
X-Trail ou Peugeot 5008. Assez imposant avec ses 4,60 m de long, il sera baptisé Bigster et est programmé pour 2025. 
C'est finalement lui dont le look a été annoncé par un concept dévoilé dans le cadre de la “Renaulution”, la grande 
conférence présentant la stratégie du nouveau patron du groupe Renault, Luca de Meo.  
Continuez à lire sur largus.fr  
 
CREDIT AGRICOLE  
Credit Agricole vend Crédit Agricole Bank Romania S.A.  
En ligne avec sa stratégie, Crédit Agricole S.A. a annoncé la signature d’un contrat de cession de Crédit Agricole Bank 
Romania S.A. à la banque roumaine Vista Bank Romania S.A. La réalisation de cette opération qui est sujette à l’appro-
bation des autorités réglementaires roumaines compétentes (la Banque Nationale de Roumanie et le Conseil National 
de la Concurrence) devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2021. 
Cette cession n'aura pas d'impact significatif sur les ratios de solvabilité de la banque française. 
Continuez à lire sur capital.fr 
 
ENGIE  
Engie a acheté un parc photovoltaïque de 9,3 MW dans le département Hargita  
Engie a finalisé l'acquisition d'un parc photovoltaïque composé de deux fermes, d'une puissance installée totale de 9,3 
MW. Le parc fait partie d'Ever Solar SA, une filiale détenue par le développeur de parc photovoltaïque allemand, So-
ventix, et Alpin Solar, copropriétaire et développeur. Les deux fermes photovoltaïques sont situées dans la localité 
Cristuru Secuiesc du comté de Harghita. Ils ont été mis en service en 2015, produisant à ce jour ~ 55 GWh, soit l'équi-
valent d'une consommation électrique annuelle d'env. 34 000 ménages. 
Source : Economica.net 
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Investissements directs étrangers : Les investissements directs étrangers ont diminué, au cours des premiers 11 
mois de l'année dernière, de plus de 60% par rapport à la même période en 2019. Les données de la Banque natio-
nale montrent que la réduction est passée de plus de 4,7 milliards d'euros, à moins de 1,9 milliard. Par ailleurs, la 
dette extérieure totale de la Roumanie a augmenté de près de 10,2 milliards d'euros, entre janvier et novembre 
2020 ; la dette à long terme s'élevant, à la fin novembre, à près de 86 milliards d'euros. 
Source : Radio România Actualităţi 
 
Déclarations du Premier ministre sur le salaire minimum et les retraites : A l'issue du conseil des ministres le 13 jan-
vier, le Premier ministre Florin Cîţu a annoncé que le salaire minimum en Roumanie serait fixé à 2 300 lei (environ 
470 euros) à partir du 1er janvier, enregistrant ainsi « une hausse de 3,1% » ; une augmentation ainsi « supérieure au 
taux d'inflation en 2020 et aux estimations de l'inflation pour 2021 », qui permet de « maintenir le pouvoir d'achat 
des Roumains ». Après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie, qui précise que la loi 
autorisant l'augmentation des pensions de 40% est constitutionnelle, le chef du gouvernement a tenu à préciser que 
la Roumanie ne s’est pas « permise » d'augmenter les retraites l'année dernière et ne se permettrait pas non plus de 
le faire en 2021. Le Premier ministre a rappelé que l'année dernière, la valeur du point de retraite avait augmenté de 
14%, ce qui se traduisait par « un effort supplémentaire de neuf milliards de lei pour cette année ». M. Cîţu a expli-
qué que cette loi devait être promulguée par le Président Iohannis, qui peut soit la renvoyer au Parlement pour ré-
examen, soit la promulguer. 
Source : Ziare.com, Digi 24, RFI Roumanie 
 
Salaires du secteur public : L’article de RFI Romania, intitulé « L’économie en baisse, les salaires en hausse », qualifie 
l’année 2020 d’atypique en raison de l’évolution des salaires en Roumanie. Selon les statistiques, les salaires moyens 
ont augmenté parmi toutes les branches de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le public, les seules ex-
ceptions étant l’hôtellerie et les transports, domaines fortement touchés par la crise sanitaire.  
Les salaires les plus élevés sont ceux du secteur des technologies de l’information et de la communication (10 921 lei, 
soit 2 260 euros), le secteur financier (9 292 lei, 1 900 euros), l’administration publique et la défense (8 511 lei, 1 750 
euros), la santé (6 919 lei, 1 432 euros) et l’éducation (6 260 lei, 1 295 euros). En comparaison, le salaire moyen net 
au niveau national s’élève à 3 411 lei, soit environ 700 euros. RFI conclut que ce classement des salaires sans précé-
dent ne fait que conforter la décision du gouvernement de geler les salaires, versés sur les fonds publics. Ces salaires 
ont en effet constamment augmenté de 265% à 300% depuis 2016. 
Source : RFI Romania  
 
Report du calendrier sur l’adoption de l'euro : La Roumanie reporte à nouveau le calen-
drier concernant l'adoption de l'euro. La Roumanie devra d'abord rétablir son équilibre 
macroéconomique, notamment en combattant les effets négatifs générés par la pandé-
mie de Covid-19 et en mettant en place le Plan national de Relance et de Résilience. Ce 
n'est qu’après qu'elle pourra établir un nouveau calendrier pour l'adhésion à la zone eu-
ro, selon un document officiel du ministère des Finances publiques. Ce document con-
firme que la Roumanie ne remplit actuellement pas les critères d'adoption de la monnaie 
européenne. Pour mémoire, en 2019, le gouvernement avait décidé d'envoyer à la Commission européenne un nou-
veau calendrier pour l'adoption de l'euro, mentionnant respectivement l'engagement d'adopter l'euro en 2024.   
Source : Profit.ro 
 
Budget 2021 : A l'issue du conseil des ministres de mercredi, le Premier ministre Florin Cîţu a déclaré que le gouver-
nement avait entamé la préparation du budget annuel de 2021, le projet devant être soumis au débat et voté par le 
Parlement, le 4 février. Insistant sur la nécessité de faire une réforme fondée sur « une analyse transparente », le 
Premier ministre a demandé à ses ministres de présenter une évaluation comptable de toutes les institutions subor-
données aux ministères, ainsi qu'un « jeu de mesures concrètes et quantifiables » censées rendre efficaces, « dans 
des délais bien définis », les opérateurs économiques ayant enregistré des pertes, des retards de paiement ou des 
arriérés. Selon M. Cîțu, les futurs projets d'investissement recevront des financements budgétaires en fonction de ces 
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évaluations comptables et de l'ordre des priorités. Il a également rappelé l'importance du financement des projets 
par les fonds européens. Le Premier ministre a tenu à préciser que le Code fiscal n’allait pas être modifié et que l’ob-
jectif « ferme » du programme gouvernemental était d’atteindre un déficit budgétaire de moins de 3% avant 2024. 
De surcroît, M. Cîțu a précisé que le salaire minimum était en cours d’approbation et que le gouvernement préparait 
une ordonnance d’urgence afin d’accorder des primes aux médecins, impliqués dans la campagne de vaccination. 
Source : Hotnews, Ziarul Financiar  
 
Agriculture: Le ministre de l'Agriculture, Adrian Oros, a annoncé que les producteurs roumains ne verseraient plus de 
taxes cachées aux grands magasins. Les délais dans lesquels les producteurs seraient payés seraient également ré-
duits, grâce à la transposition par le Parlement d'une directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales.  
Source : Agerpres 
 
Euro-obligations : La Roumanie a attiré 2,5 milliards d'euros sur les marchés externes de capitaux, grâce à des euro-
obligations lancées par le ministère des Finances le 24 novembre. Le ministre des Fi-
nances, Florin Cîțu, a salué le succès enregistré par la Roumanie suite à cette dernière 
transaction de l'année, « réalisée en dépit d'une période extrêmement difficile », qui 
prouve que le pays « continue à bénéficier d'une confiance accrue de la communauté 
internationale des investisseurs ». Selon le ministre, les fonds seront utilisés pour couvrir 
« les besoins de financement en hausse, engendrés par le déficit budgétaire et le refinan-
cement de la dette publique, ainsi que pour le préfinancement les besoins de 2021 ».  
Source : Digi 24 

Ordonnance d’urgence relative à certaines mesures fiscales et budgétaires : Le gouvernement a adopté une ordon-
nance d’urgence relative à certaines mesures fiscales et budgétaires. Ce texte prévoit des mesures de soutien aux 
compagnies affectées par la crise ainsi que le plafonnement des salaires et primes du personnel de l’administration 
publique, centrale et locale, y compris de ceux qui occupent des fonctions de dignité publique, au niveau du mois de 
décembre 2020. Le Premier ministre Florin Cîțu a précisé que cet acte normatif, « nécessaire pour construire le budget 
de l’année prochaine » et « censé garantir la croissance économique estimée par le gouvernement », devrait conduire 
en 2021 à des économies budgétaires de 17,6 milliards de lei (environ 3,66 Md €). De surcroit, le Premier ministre Flo-
rin Cîţu a déclaré que le budget 2021, envisagé sur un déficit de 7%, serait présenté au Parlement vers la fin du mois 
de janvier, des discussions ministérielles sur ce sujet étant prévues la semaine prochaine. 
Source : Hotnews, Agerpres 
 
Les éleveurs bénéficient d'une aide d'État : Les dispositions de la Décision Gouvernementale no. 1.179/2014 sur la 
mise en place d'un régime d'aides d'État dans le secteur de l'élevage, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, 
no. 967 du 30 décembre 2014, tel que modifié et complété ultérieurement, s'applique jusqu'au 30 juin 2021. 
Source : Dulman & Associates 
 
La procédure de mise en œuvre de la mesure «Subventions pour investissements accordées aux PME» a été approu-
vée : Dans le Journal Officiel no. 1163/2020, a été publié l’Ordre no. 3396/2020 pour l'approbation de la procédure de 
mise en œuvre de la mesure «Subventions d'investissement accordées aux PME» dans le cadre du régime d'aides 
d'État établi par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no.130/2020 sur certaines mesures de soutien financier à 
partir de fonds externes non remboursables, liées au programme opérationnel pour la compétitivité 2014-2020, dans 
le contexte de la crise provoquée par COVID-19, ainsi que d'autres mesures dans le domaine des fonds européens. 
Source : Dulman & Associates 
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AFFAIRE À VENDRE : GROUPE AGRICOLE - AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
 

Groupe de 3 sociétés à vendre, proposé en groupe composé de: 
- une unité d'élevage porcine et / ou agneau moderne (actuellement en conservation), 
- 2 fermes conçues pour la production et le stockage de végétales (silos) - en particulier la production céréalière 
(maïs, blé, tournesol, orge, pois verts). 
 
Localisation: dans une zone agricole fortement développée du sud de la Roumanie, à environ 80 km de Bucarest 
(comté de Dâmbovița). 
 
Les exploitations ont été modernisées grâce à des fonds fournis par l'Union européenne de 2007 à 2018, l'investisse-
ment total s'élevant à 1478000 euros. 
 
Le propriétaire actuel de cette entreprise souhaite prendre sa retraite en raison de son âge, mais peut encore travail-
ler, en tant que consultant, pendant une période de transition, au profit du futur acquéreur. 
 
Equipement technique du groupe: propre transformateur électrique de 100KvA, réseau électrique interne, alimenta-
tion en eau jusqu'à 60 mètres de profondeur, alimentation en eau suffisante pour abriter les élevages de porcs et 
pour l'application d'herbicides avec un besoin d'environ 50000 litres d'eau par jour, gaz disponible pour raccorde-
ment à 500 m des fermes. 
 
Il existe un grand potentiel pour l'acquisition de terres agricoles supplémentaires dans la région (à acheter ou à 
louer), pour atteindre une superficie d'environ 4 000 ha. 
 
INFORMATIONS SUR LA FERME ZOOTECHNIQUE 
• Dernière activité: reproduction porcine; 
• État actuel: en conservation; 
• Superficie: 1494 m² (2 halls); 
• Capacité par cycle de reproduction: 2000 porcs; 
• Capacité annuelle (à 3 cycles): 6000 porcs; 
• Plancher de béton avec fentes de drainage qui éliminent le fumier dans un réservoir étanche de 3500 MC; 
• L'alimentation est automatique, disposant de quatre silos de 20 tonnes chacun et d'un moulin d'une capacité de 

2 tonnes / heure; 
• Il y a une connexion avec les 3 silos principaux de 750 tonnes chacun, avec transport automatique et système 

spécial de nettoyage des impuretés; 
• En raison de l'automatisation étendue, la main-d'œuvre nécessaire est minimale (2 personnes). 
 
INFORMATIONS SUR LES EXPLOITATIONS CÉRÉALIÈRES 
• Activité: production céréalière; 
• État actuel: pleinement opérationnel; 
• Surface travaillée: 1000 hectares; 
• Terrain en propriété: 80 hectares; 
• Terrain loué: 920 hectares; 
• Capacité de stockage - 3 silos modernes PRIVE d'une capacité de 2 250 tonnes et 2 grandes halles d'environ 500 

tonnes chacune - capacité totale de stockage de 3 250 tonnes. La ferme dispose également d'un équipement de 
pré-nettoyage pour les céréales d'une capacité de 75 tonnes / heure et d'un système de chargement / décharge-
ment entièrement automatisé pour les céréales; 

• La ferme fonctionne avec 7 employés à temps plein et 4 employés à temps partiel; 
• 85% de terres agricoles compactées. 
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EUROLASER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre partenaire en Roumanie pour la Mécano Soudure, Crée en 2005, la société a commencé, l’an suivant, la cons-
truction de l'usine de Ciorogarla à 5 kms de Bucarest vers Pitesti. 
 
De l'offre de prix à la livraison, EuroLaser met en œuvre tous ses moyens techniques et humains pour vous assurer un 
service de premier ordre. Grâce à un parc machine récent (2 lasers et 1 plieuse TRUMPF ), fréquemment renouvelé, 
ainsi qu'à un important stock matière, nous vous assurons la meilleure compétitivité dans le respect de vos délais. 
 
Disposant d’un bureau d'étude, Euro Laser met à votre disposition 3 postes de programmation (logiciel de marque 
RADAN) spécialisés dans la découpe et l'imbrication de pièces 2D. Nous pouvons réaliser, avec notre équipement 
DAO / FAO, vos programmes à partir de plans papier, de pièces types ou de fichiers informatiques sous format DXF, 
DWG, IGS …. 
 
Pour prouver sa flexibilité et sa fiabilité, Euro Laser s'engage à répondre à chacune de vos demandes au plus vite afin 
de vous livrer dans les meilleurs délais et de fournir une qualité de service irréprochable.    
 
                                                      
 
 
 
                Contact : Marc Pascal HUOT                                                                                     
                              Port: +40 755 04 88 55 
    Email: marc.huot@eurolaser.ro    

www.eurolaser.ro  
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En chiffres 

• Population : 19,41 millions d’habitants 

• PIB en 2019 : 222 Md€  

• PIB par habitant en 2019 : 11.500 EUR 

• Croissance en 2019 : +4,1 % 

• Croissance prévisionnelle en 2020 : -6 %  

• Flux entrants d'IDE en 2019 : 5,3 Md€ 

• Salaire minimum brut garanti à partir du 1er 

janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en septembre 

2020 : 700 EUR (3.411 RON) 

• Taux d’inflation en 2019 : 3,8 % 

• Taux de chômage en 2019 : 3,8 % 

• Place de la France dans les échanges commer-

ciaux : 3ème client, 6ème fournisseur 

• Stock IDE français en 2019: 7 milliards EUR, 

France – 6ème rang parmi les investisseurs 

étrangers 

 

   

Marc Pascal Huot  
Fondateur de Eastrategies 

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 

Roumanie 
 

Tél. Roumanie :+40747013650  
Tél. France +33643513008 

Email : marc.huot@eastrategies.fr  
Site web : www.eastrategies.fr    

Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’international créée en Roumanie en 1992, en Bulga-

rie en 2000, Moldavie en 2008, France en 2016 et Serbie 2017. 

Le plus ancien cabinet privé  implanté en Roumanie, axé sur une démarche terrain, nous accompagnons 

les sociétés dans toutes les étapes de leurs démarches commerciales et industrielles, tant dans leurs pro-

jets de recherche de distributeur, de production, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing (http://

www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implantation, de recherche financements européens tant 

dans des missions de Management de transition (http://managementdetransition.ro). 1200 missions en 

30 ans. 

 

Partenaire étranger de Bretagne Commerce International, de la Fédération des Industries  

Mécaniques française et de la BNP PARIBAS FORTIS pour le Trade, Délégué Roumanie OSCI  

et Partenaire Bpifrance 
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